
 

 
 

HOW TO MAKE BUSINESS WITH 

KRUIDVAT 
 

Paris – Siège de Business France 
Vendredi 10 avril 2020 

 

Rencontrez la plus grande chaine de drogueries du Benelux 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

Fabricant/fournisseur de produits liés à l’univers de 
l’hygiène personnelle ou de la maison, produits de 
beauté ou produits cosmétiques (entrée / moyen de 
gamme), 
Fabricant/fournisseur de produits de petite décoration 
et cadeaux/accessoires (entrée / moyen de gamme) 

 VOUS VOULEZ... 

Décrochez un contrat de recensement au sein de 
l’assortiment Kruidvat en marque propre ou marque 
de distributeur (MDD) 
 

 
 

Qui est Kruidvat ? 
 

➢ Partie intégrante du groupe AS Watson, la chaîne néerlandaise KRUIDVAT constitue le plus grand réseau de drogueries 
recensé au Benelux avec plus de 950 magasins aux Pays-Bas, complété par 250 points de vente en Belgique et 5 premiers 
magasins implantés en France, dans la région des Hauts-de-France 

➢ Une volonté d'accroître son développement sur les marchés néerlandais, belge et français dans les mois et années à venir, 
en veillant à adapter son assortiment aux particularités et attentes locales de ces marchés distincts 

➢ Une stratégie commerciale basée sur des tarifs attractifs proposés à un large public familial 
 
 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 
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NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 21 février 2020 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

 

• Présentation de votre dossier auprès de Kruidvat en amont de l’évènement afin de  
qualifier leur intérêt et valider votre sélection   

 

• Rendez-vous avec des acheteurs Kruidvat à Paris dans les locaux de Business France 
 suite à sélection de votre dossier  

 

• Présentation des opportunités et particularités locales en matière de réseaux de drogueries 
 
• Suivi du rendez-vous et accompagnement du bureau d’Amsterdam dans vos                                        

premiers pas avec Kruidvat 
 
NB :  En cas de dossier non retenu par Kruidvat en amont de l’évènement, aucun frais de participation ne vous sera 
facturé. Seule la participation à cette journée de mise en relation, découlant d’un premier intérêt manifesté par les 

acheteurs de Kruidvat, fera ainsi l’objet d’une facturation. 
 

650 € 780 € 

 

LE PROGRAMME 
 

 

Vendredi 10 avril – Paris, 77 Boulevard Saint-Jacques, 75014 (siège de Business France) 

- 08h45 - 09h00 : Accueil et thé/café 
- 09h00 - 09h30 : Opportunités recensées sur les marchés néerlandais, belge et français des drogueries  
- 09h30 - 10h00 : Atelier de présentation assuré par la chaîne de drogueries Kruidvat 
- 10h00 - 12h30 : Rendez-vous qualifiés entre fournisseurs français sélectionnés et acheteurs de Kruidvat 
- 12h30 - 13h30 : Déjeuner de réseautage en présence de la délégation Kruidvat et des fournisseurs français 
- 13h30 - 17h30 : Suite des rendez-vous qualifiés entre fournisseurs français sélectionnés et acheteurs de Kruidvat 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des opportunités, Business France 
accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Willy BAKKER 
Chargée de développement   
Tél : +31 (0) 20 794 19 67 
willy.bakker@businessfrance.fr  

 Edouard VAN DER HAAS 
Chef de pôle Art de vivre & Santé 
Tél : +31 (0) 20 794 19 69 
edouard.vanderhaas@businessfrance.fr  

 Martine FREMAUX 
Chef de projet Art de vivre & Santé  
Tél : +33 (0) 1 40 73 37 70 
Martine.fremaux@businessfrance.fr  

 
Sites internet de Kruidvat : www.kruidvat.nl / www.kruidvat.be / www.kruidvat.fr  
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 21 février 2020 - Dans la limite des places disponibles. 
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